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Résumé

L’enseignement moral et civique traverse, depuis l’intrusion de la postmodernité, une phase de crise
existentielle qui porte à la fois sur sa raison d’être mais également sur ses méthodes. Cette tendance a un écho
dans l’enseignement de l’arabe en France en ce que l’enseignant d’arabe comme tout enseignant de langue
vivante est amené à intégrer une composante formative à ses séances de cours. Ceci est d’autant plus vrai
actuellement en France depuis l’adoption de « la loi Peillon ». Les morales des récits populaires arabes et les
« leçons » du adab classique constituent des ressources pour mettre en œuvre cette composante. La présente
étude, appuyée par une expérience d’enseignement, a pour ambition de questionner l’utilisation de ces
supports pour une visée formative dans le cadre des cours de langue arabe dispensés dans le secondaire. Elle
a aussi pour vocation de s’interroger sur les modalités de cette utilisation.
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Règles de translittération (arabe-français)

Consonnes :

’=أ
=بb
 = ثth
=جj
=حḥ
 = خkh
=دd
 = ذdh
=زz
=سs
 = شsh
=صṣ
=ضḍ
=طṭ
=ظẓ
‘=ع
 = غgh
=قq

=فf
=كk
=لl
=مm
=نn
=هh
=وw
=يy
Voyelles longues :

ا/ = ىâ
=يî
=وû
Diphtongues

 = أوaw
 = أيay

:

5

Introduction

L

a simple évocation de la morale à notre époque a rapidement pour effet de créer un
malaise et de cliver lorsqu’elle survient dans la sphère publique. L’action successive et
combinée des mouvements de sécularisation et de la postmodernité tendent à marginaliser

et envelopper de suspicions toute ingérence normative de la morale dans l’espace public, perçue
comme un nivellement des individualités, sommées de gentiment se lover dans un moule trouvant
son origine et son fondement dans l’idée de transcendance et d’absolu. Une négation de l’individu
qui irrite à l’ère de l’hyper-individualisme libéral qui revendique pour chacun, le droit d’édifier ou
non son éthique personnelle.
La France, pays de la loi de 1905 sur la Séparation des Églises et de l’État, s’impose depuis le
milieu du dix-neuvième siècle et mai 68, comme l’un des pays en tête de ces mouvements de
changements. Pourtant, nous retrouvons aujourd’hui une forme de moralisme, fût-il laïc, dans les
textes officiels des programmes scolaires du secondaire. Nous en trouvons trace dans le domaine 3
du Socle commun de compétences qui est relatif à la « formation de la personne et du citoyen ». De
manière plus nette, nous avons cet enseignement à l’intitulé et au contenu qui apparaît en rupture
avec le bain idéologique du monde postmoderne : l’enseignement moral et civique (EMC).
Il relève des missions de l’enseignant d’arabe, à l’instar des enseignants des autres disciplines,
de prendre sa part dans la transmission des valeurs de la République. Cette prise en charge ne saurait
être uniquement mise en œuvre par la gestion de la classe au travers de la seule application des règles
en vigueur et notamment du règlement intérieur. Les savoirs-être promus par le Socle commun et le
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programme d’EMC doivent également faire l’objet d’une intégration dans les objectifs pédagogiques
des séquences et des séances élaborées par l’enseignant d’arabe.
Néanmoins, il ne faudrait pas se laisser tromper en pensant que la composante formative du
cours de langue scolaire trouve sa seule source dans le moralisme républicain qui s’imposerait de
l’extérieur et que l’enseignant de langue vivante qu’est l’enseignant d’arabe mettrait en œuvre
passivement au nom des programmes et des impératifs de l’interdisciplinarité. Et pour cause, parmi
les questionnements de la didactique, celui des objectifs occupe une place importante. Or, la pensée
didactique, comme nous le verrons, se pose la question de la dimension formative de son
enseignement depuis bien longtemps et continue à le faire. Nous entendons par « dimension
formative », « composante formative » ou « objectif formatif » tout ce qui relève dans le cours de
langue, de la formation intellectuelle, morale et esthétique de l’élève, reprenant ainsi à notre compte
la définition proposée par Christian Puren dans Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues1.
L’intégration de ces éléments formatifs dans le cours de langue vivante arabe peut prendre
un grand nombre de formes dans le cadre de l’enseignement secondaire. La présente étude a
cependant pour ambition de se focaliser sur une déclinaison particulière. Celle qu’offrent les morales
des fables et histoires populaires et les « leçons » du adab. En toute rigueur scientifique, il faudrait à
ce stade proposer un corpus détaillé de textes qui entrerait dans ce cadre. Le temps pour réaliser ce
mémoire étant limité et sa nature professionnelle nous offrant quelques libertés, nous trouverons un
utile expédient dans le fait de se contenter de donner des exemples. Les fables et les histoires
populaires ne concernent pas des textes en particulier et le seul critère pertinent en la matière est
l’existence d’une morale, d’une leçon édifiante dans le texte, qui présente un lien avec les valeurs
promues par les programmes du secondaire. On ne retiendra ici aucun critère relatif à la notoriété du
texte ou à son époque. Ainsi, nous y intégrerons aussi bien le roman de ‘Anṭara, que les historiettes
de Juḥâ, les récits des Mille et une nuits, les récits de la geste hilalienne ou des histoires très
contemporaines que l’on peut trouver aisément dans les rayons des librairies ou sur certains sites
internet dédiés et qui sont souvent à destination des enfants ou des jeunes adolescents.
Pour l’adab, que nous définirons brièvement sous peu et de manière plus étoffée au cours de
notre exposé, nous prendrons essentiellement en considération la production précédant la période
de la Nahḍa (« la Renaissance arabe »), soit ce que l’on qualifie communément l’adab classique. La
question qui peut se poser à ce stade est pourquoi ne retenir que le seul adab pré-Nahḍa ? À partir de
1

Christian Puren, Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Paris, Clé international, 1991 (1988), p. 189-190
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la période moderne, l’adab tend à devenir relativement semblable à la littérature telle qu’on l’entend
communément en Occident, c’est-à-dire comme tout ce qui se lit. Avant cela, l’adab, et nous le
verrons en détail au cours de notre présentation, avait, au-delà de sa forme plaisante, pour vocation
d’éduquer, tant par le fond (culture générale, morales et leçons édifiantes) que par la forme
(tournures et styles archétypaux).
En entamant cette étude nous devons faire un détour par le contexte dans lequel s’insère
notre sujet. La place de l’islam en France suscite aujourd’hui de vifs débats. En lien avec notre
enseignement, des raccourcis sont opérés entre langue arabe et islam ; et ce, bien qu’universitaires et
enseignants d’arabe mais également les programmes insistent lourdement sur la distinction entre
enseignement de l’arabe et enseignement de l’islam. Des programmes, des universitaires et des
enseignants qui insistent également sur le fait que si l’arabe s’inscrit dans des sociétés et des cultures
où le marqueur religieux reste fort, il ne saurait être le seul trait culturel de ces cultures. L’arabe a une
résonnance en-dehors de l’islam et en tant que langue vivante, il a pour vocation de nommer tout le
réel et non pas seulement ce qui se dit par la religion, pour la religion. Pourtant, les raccourcis
demeurent, voire s’aggravent. N’a-t-on pas entendu récemment Monsieur Nicolas Dupont-Aignant
se fendre d’une sortie insolite dans l’émission animée par Jean-Jacques Bourdin dans laquelle il a
affirmé qu’en encourageant l’enseignement de l’arabe, « le danger c’est l’islamisation de la France »2 ?
Ces éléments de contexte viennent renforcer la pertinence et la nécessité d’une réflexion sur
la dimension formative qu’assume le cours de langue arabe au sein des institutions éducatives de la
République. Toutefois, l’étude portera la focale sur cet aspect singulier de la mise en œuvre de cette
dimension qu’est l’exploitation des textes narratifs à portée morale et formative. C’est d’ailleurs la
question suivante qui va constituer le fil rouge de cette étude : comment donner une place active et positive
aux morales des fables et histoires populaires arabes et aux « leçons » de l’adab classique, dans un cours de langue
vivante, dans l’école de la République et pour la réalisation de sa mission formative ?
Même si notre mémoire est un mémoire professionnel disons néanmoins un mot sur son
inscription disciplinaire. La pédagogie et la didactique des langues vivantes sont les disciplines
centrales de cette étude. Toutefois, des considérations relatives à la philosophie morale et au droit
(programmes officiels) trouveront également leur place au sein de l’exposé.
Enfin, nous finissons cette succincte introduction par une mention des étapes de la réflexion
suivie dans ce mémoire. Notre recherche est divisée en trois parties. La première partie est le lieu
2

Émission Bourdin direct animée par Jean-Jacques Bourdin du 3 octobre 2018
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d’un questionnement relatif au moralisme républicain promu par les textes. Dans la deuxième partie,
nous nous questionnons sur les relations existantes entre l’objectif formatif du cours de langue et le
système moral qui se dégage des textes officiels. Elle est aussi une occasion de porter notre regard
sur les morales des fables et histoires populaires ainsi que sur les « leçons » de l’adab. Elle est
également une opportunité d’aborder la place du récit comme instrument d’enseignement des
valeurs et des principes républicains véhiculés par les programmes. Pareillement, cette deuxième
partie nous permettra de nous interroger sur les liens entre les parties prenantes de la relation
pédagogique (contenus pédagogiques-enseignant-apprenant) dans une séquence de cours incluant
une composante formative, utilisant ces supports narratifs. Enfin, nous saisirons l’opportunité
offerte par la troisième et dernière partie pour présenter une application des principes et réflexions
menées dans les parties précédentes dans une expérience concrète d’enseignement. En effet, au
cours d’un stage mené à la Cité scolaire Honoré de Balzac, nous avons eu l’occasion de concevoir et
de mettre en œuvre une séquence qui s’appuie sur quelques textes représentatifs de ceux qui
intéressent notre étude.
Avant de clore cette introduction, disons quelques mots sur ce stage tout en renvoyant les
détails de l’expérience à la dernière partie. En novembre 2019 et en janvier 2020, nous avons eu le
plaisir d’effectuer un stage à la Cité scolaire internationale Honoré de Balzac. La Cité se trouve à
Porte de Clichy, au 118, boulevard Bessières, dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle voit le jour
en 1948 en tant qu’annexe du lycée Jules Ferry avant de devenir indépendante en 1955. Honoré de
Balzac est une institution imposante. Le nombre des personnels enseignants en atteste. Il avoisine le
nombre de 250 pour ce qui est des enseignants à temps plein. Le nombre de conseillers principaux
d’éducation (CPE) est aussi un intéressant indicateur. L’établissement ne comptant pas moins de
cinq CPE dont trois pour le collège et deux pour le lycée en plus d’un CPE stagiaire.
Cet établissement se distingue également par le nombre de sections internationales qu’il
comporte et par le nombre d’élèves qui y sont inscrits. Ce sont près de 850 élèves qui sont inscrits
en section internationale dans l’établissement dont 215 en section anglaise, 133 en section allemande,
108 en section italienne, 176 en section espagnole et 90 en section portugaise. La section arabe est
quant à elle remarquablement représentée avec pas moins de 130 inscrits. Honoré de Balzac
s’impose donc comme un des établissements les plus importants pour l’enseignement de la langue
arabe tant d’un point de vue historique que numérique.
Le stage au sein de la Cité internationale s’est déroulé en deux parties : une phase
d’observation et une phase pratique. Dans le cadre de notre exposé, nous nous attarderons
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davantage, dans la troisième partie de notre exposé, sur la phase pratique à l’occasion de laquelle
nous avons conçu et mis en œuvre une séquence de cours. Cette séquence était destinée à une classe
de 24 élèves de Sixième section internationale.
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Partie 1 :
Enseigner la morale dans l’école de la
République
Le principe d’une mission formative républicaine en question
Nous le disions en introduction. Avec l’avènement de la postmodernité, nous assistons à
l’émergence d’un hyper-individualisme qui ne peut plus accepter le principe d’une morale unique et
tendent à s’imposer le subjectivisme et le relativisme. Lesquels participent doucement mais sûrement
à dissoudre le lien social et les valeurs communes maintenues avant cela par la religion et la tradition,
et plus récemment par les idéologies et l’État-nation moderne par le truchement de la citoyenneté
moderne. Jean-Marc Lamarre dit à ce propos, dans un article dont le titre traduit toute la tension qui
s’exerce autour de cette question de l’enseignement moral et civique3 :
L’éducation comme formation de la personne et du citoyen est ressentie par l’individu
hypercontemporain comme une violence destructrice de son identité et non comme une violence
émancipatrice (au sens de l’allégorie de la caverne dans La République de Platon).
Le principe même de laïcité tel qu’on l’entend aujourd’hui, inspirée par le modernisme, avait
pour but de laisser à l’individu un espace de construction autonome. Un espace non pas sans limites
comme ce que sous-tend la postmodernité, mais un espace individuel qui doit rentrer en bonne
intelligence avec la société. C’est Georg Wilhelm Friedrich Hegel qui a su synthétiser avec le plus de
précision les tendances nouvelles qui émergeaient à son époque. Dans ses Principes de la philosophie du
droit, Hegel nous expose sa théorie suivant laquelle l’école relevant de l’État (moderne), doit
s’imposer comme la médiation entre le système moral de l’individu et celui de la communauté. Il
ajoute que ce processus est indispensable, faute de quoi c’est tout le système normatif qui s’effondre
3
Jean-Marc Lamarre, « L’éducation civique et morale à l’école est-elle encore possible ? », in Laurence Gavarini & Dominique
Ottavi (dir.), De l’éthique professionnelle en formation et recherche, n°52, Recherche et formation, Lyon, 2006, p. 29-41
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puisque la règle de droit de la communauté s’en trouverait délégitimée4. Comment en effet à la fois
exalter l’individualité sans lui inculquer une morale commune et espérer dans le même temps que
l’individu se conforme à la règle de droit et aux normes sociales ? Dans cette vision, le maître-mot
est autonomie en ce sens où il est attendu de l’individu que dans le processus de construction qui est
le sien, il intègre les normes de la communauté de son propre chef. Tous les enseignements moraux
et civiques sécularisés trouvent leur origine et leur justification dans cette réflexion.
Le modernisme n’a pas seulement inspiré ces enseignements. Il a également irrigué les
réflexions pédagogiques. Ainsi, il faut également replacer dans ce contexte toutes les pédagogies
nouvelles qui ont une orientation « socio-centrée », c’est-à-dire qui ont pour vocation de soutenir les
individus non seulement dans les processus d’apprentissage des connaissances et de l’acquisition des
compétences, mais également d’en faire des acteurs sociaux. Nous citerons pour l’exemple les
pédagogies de Freinet, de Makarenko ou de Snyders.
Les enseignements civiques s’inscrivent encore aujourd’hui dans ce mouvement. Néanmoins,
de légitimes interrogations peuvent se poser quant aux évolutions opérées ces dernières années. En
effet, le programme actuel qui trouve ses fondements dans les réformes engagées par l’ancien
ministre de l’éducation, Vincent Peillon font questions à la fois sur le fond et sur la forme. Ces
questions sont le fruit d’une mise en regard de ces programmes avec les réflexions que nous avons
développées dans cette sous-partie, mais aussi avec le principe de laïcité.
Et pour cause, V. Peillon a tout d’abord milité pour une modification de l’intitulé de
l’enseignement, qui était jusqu’à la réforme de 2013 désigné sommairement par « éducation civique ».
Avec la réforme, cette « éducation civique » devient « enseignement moral et civique ». La
réintroduction du mot est en soi une première rupture avec la posture non-moralisante qui s’était
imposée. Ce terme est d’autant moins anodin dans la bouche de V. Peillon qui milite à travers son
ouvrage Une religion pour la République5, en faisant siennes les idées de Ferdinand Buisson, pour l’idée
d’une « foi laïque » qui irait de pair avec l’enracinement et la défense de la République.

Le système moral et les objectifs formatifs promus par les textes
Il ne s’agit pas ici de faire un historique de tous les programmes qui ont été appliqués. Nous
nous attacherons essentiellement dans cette sous-partie à faire état des récentes évolutions dans le

4
5

Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. R. Derathé, Paris, Vrin, 1975, p. 230
Vincent Peillon, Une religion pour la République : la foi laïque de Ferdinand Buisson, Paris, Le Seuil, 2010, 285 p.
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programme des cycles 3 et 4 en lien avec l’expérience d’enseignement que nous présenterons lors de
la partie pratique de cet exposé.
Le Socle commun et le programme d’EMC tels qu’ils existent présentement trouvent leur
origine dans la loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’École de la République du 8
juillet 2013 (dite loi Peillon). Néanmoins, il n’est pas inutile de rappeler que le Socle commun qui
voit le jour à la faveur de la loi d’orientation et de programmation pour l’Avenir de l’école du 23 avril
2005 (dite loi Fillon), comprenait déjà les compétences 5 et 6 relatives respectivement à la « culture
humaniste » et aux « compétences sociales et civiques ».
Avec la loi Peillon, le Socle commun de connaissances et de compétences devient le Socle
commun de connaissances, de compétences et de culture. Les compétences sont réorganisées en
domaines. Le domaine qui nous intéresse ici est le domaine 3 relatif à la « formation de la personne et du
citoyen » qui est détaillé dans le décret ministériel n°2015-372 du 31 mars 2015. Ce domaine a
également une résonnance dans le programme d’enseignement moral et civique qui n’a pas connu de
grandes évolutions même après la réforme portée tout récemment par l’École de la confiance promue
par le ministre actuel, Monsieur Jean-Michel Blanquer.
C’est au travers de ces différents textes que se construisent les éléments fondamentaux du
système moral défendu par l’éducation nationale. Il est à noter que ce système s’articule autour de
cinq axes fondamentaux :
1) La construction de soi
2) Le respect d’autrui
3) Le respect de la règle commune et du droit
4) La réflexion et la capacité à argumenter
5) Le sens de la responsabilité, de l’engagement et de l’initiative
Les deux premiers axes se rejoignent en ce qu’ils contribuent à l’édification de la
personnalité de l’élève et à développer sa confiance en soi et son aptitude à interagir avec autrui. Ces
deux premiers points sont aussi un moyen de décentrer l’individu de lui-même pour se tourner vers
autrui, à faire preuve d’empathie à son égard et à le considérer. Le respect de l’Autre sous-tend
également la prise en compte de l’altérité et la lutte contre les préjugés et les discriminations. Le
troisième axe renvoie à la question des droits humains et aux principes fondamentaux de la
République que sont la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. Il est également inscrit dans une
dynamique de sensibilisation des élèves à l’idéal démocratique et au projet européen. Ce point très
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important évoque également la notion de règle et de devoir. Le quatrième axe vise à développer chez
l’élève son esprit critique et ses capacités d’argumentation et de débat dans le respect mutuel. Ce
quatrième axe vise aussi à éveiller et cultiver chez l’élève une réflexion morale et éthique. Cet axe est
aussi l’occasion de distinguer ce qui relève de l’intérêt personnel et ce qui relève de l’intérêt général.
Enfin, le dernier axe vise à développer chez l’élève une culture de l’engagement et du respect des
accords (contrats). Cet axe est aussi centré sur la participation citoyenne (démocratie, vote) et l’esprit
d’initiative incarné dans des projets de groupe. Il est aussi porteur des enjeux liés à l’écologie et à la
protection de l’environnement.
Nous le disions précédemment pour le domaine 3 du Socle commun et le programme
d’EMC, l’École de la confiance de J.-M. Blanquer n’a pas vocation à influer en profondeur sur le modèle
promu par la loi Peillon. Pour une grande part, l’arrêté ministériel du 17 juillet 2018 portant en
annexe le nouveau programme d’EMC, s’inscrit davantage dans un effort d’élagage et de synthèse.
De vastes passages du précédent programme sont recopiés à la lettre.
Le programme continue d’affirmer notamment que6 :
La discussion réglée et le débat argumenté ont une place de premier choix pour permettre aux
élèves de comprendre, d’éprouver et de mettre en perspective les valeurs qui régissent notre
société démocratique.
Dans les faits, les restrictions budgétaires et l’abandon quasi-généralisé des cours d’EMC en
demi-groupes, font que cet enseignement est souvent dispensé de manière magistrale. Francis
Daspe, responsable du Parti de Gauche et de la France insoumise, auteur de deux ouvrages sur la
question de l’éducation en France (L'Ecole du peuple. Pour l'égalité et l'émancipation et Manifeste pour l'école
de la 6° République), qui constate le même état de fait pour le lycée. Il regrette en effet que7 ces
conditions ne permettent plus :
La construction patiente d’une position fondée sur la raison […]. L’argument d’autorité
[s’impose] à la recherche de l’argument et au maniement de l’argumentation […]
Une dérive magistrale en rupture avec l’objectif de développement chez les élèves d’un esprit
critique, qui ravive les questionnements sur les moyens ou les approches pédagogiques pertinentes

6

p. 2

7

Annexe de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2018 portant le nouveau programme d’EMC de l’école et du collège (cycles 2,3 et 4),

Francis Daspe, «L’école de la confiance de Blanquer se défie de l’esprit critique », in Politis, 5 février 2019. Lien URL :
https://www.politis.fr/articles/2019/02/lecole-de-la-confiance-de-blanquer-se-defie-de-lesprit-critique-39933/ [dernière consultation : 27
mars 2020]
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en ce qui concerne la formation de la personne et du citoyen. L’article de J.-M. Lamarre mentionné
précédemment fait également état de ce que8 :
Une éducation civique et morale imposant de l’extérieur les valeurs et les normes n’est plus
praticable.
Un élément de réponse à ces questionnements méthodologiques est à rechercher chez la
chercheuse Maria Pagoni9 qui tout en se fondant sur les pédagogies constructivistes,
l’interactionnisme social et les démarches actionnelles, rappelle que l’approche magistrale qui
suppose une imposition verticale des règles morales et de droit, partant du professeur tout sachant
vers l’élève ignorant est totalement contre-productive. Par une telle approche, l’élève restitue la règle
sans y adhérer10. Seul est en jeu son aptitude à mémoriser et imiter. Or, la vocation d’un
enseignement moral et civique est de créer les conditions d’une adhésion active des élèves ou
comme le dit M. Pagoni qu’ils agissent « par plaisir et en toute connaissance de cause »11.
Pour ce faire, la chercheuse propose de placer les élèves dans des « situations de vie scolaires et
extrascolaires », où doit émerger la nécessité de la règle ou du principe que l’on souhaite transmettre12.
Ainsi, pour l’auteure, l’enseignement moral et civique doit faire émerger un savoir « fonctionnel et
opératoire », c’est-à-dire un « savoir considéré comme une réponse à une question »13. Enfin, selon cette auteure
l’une des finalités que doit poursuivre l’EMC, c’est d’assurer le passage d’une réflexion immédiate et
affective à une réflexion plus distanciée, plus « scientifique »14.
J. –M. Lamarre présente dans son article l’usage des récits et des débats comme les moyens
privilégiés à mettre en œuvre dans le cadre de l’EMC. Pour saisir la pertinence de ces moyens, il faut
revenir sur son propos relatif à la postmodernité. L’auteur part du principe que la postmodernité qui
est le contexte dans lequel nous nous trouvons tend à conforter les individus dans leurs
particularismes, ce qui conduit à produire des êtres narcissiques, difficilement capables de se
décentrer d’eux-mêmes pour se tourner vers les autres et vers les normes et valeurs sociales en
partage. Dans ce contexte, l’auteur se pose la question des médiations nécessaires pour passer de soi
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aux autres et surtout de l’intérêt particulier à l’intérêt général. À cet effet, il faut selon lui, faire la part
belle à ce qu’il nomme les « médiations discursives » que sont le récit et le débat15. Il dit à ce propos :
Le récit et le débat argumentatif sont deux médiations dans le rapport à soi, aux autres et aux
valeurs et normes, deux médiations dans la construction de l’autonomie, le récit étant axé sur
l’identité personnelle dans sa dimension éthique, le débat argumentatif sur les valeurs et les
normes en tant que telles.
Aborder la question est déjà un pied en direction vers le cœur de notre sujet : l’exploitation
des « leçons » de l’adab classique et des morales des fables et histoires populaires arabes.
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Partie 2 :
Les morales des fables et histoires populaires
et les « leçons » de l’adab, des supports utiles pour
la réalisation de la mission formative de l’école de
la République
Les objectifs formatifs de l’éducation nationale, le moralisme
républicain et la dimension formative du cours de langue vivante
À ce stade de notre étude, nous pourrions penser que les objectifs formatifs et le moralisme
défendus dans les textes s’appliquent de l’extérieur sur le cours de langue vivante, qui devrait inclure
bon gré, mal gré, ces éléments. Ceci semble d’autant plus vrai que dans le sillage de la loi Peillon,
l’arrêté du 12 juin 2015, portant le programme d’EMC, dispose que :
L'éducation morale n'est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l'école ; elle commence
dans la famille. […] Les enseignants et les personnels d'éducation sont au contraire tenus de
promouvoir ces valeurs dans tous les enseignements et dans toutes les dimensions de la vie
scolaire.
Ainsi selon la loi Peillon, la transmission du système moral républicain est de la
responsabilité de tous les membres de la communauté éducative. À cet égard, il est à noter que
l’enseignement de l’arabe et plus largement des langues vivantes constitue l’un des enseignements les
plus intéressants pour la transmission des valeurs défendues par les textes. Nous disions plus haut
que l’EMC, est une occasion d’un décentrement de l’élève de son éthique et de sa morale
personnelle pour tendre vers les valeurs communes. Un cours de langue va au-delà. Il est l’occasion
d’un autre décentrement : celui qui tend vers une autre région, une autre culture. En somme, il s’agit
de franchir un nouveau cap dans la quête de soi et de l’Autre. Il s’agit d’initier les élèves à
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l’interculturalité qui se situe au centre de ce que l’anthropologue français Claude Lévi-Strauss appelle
« la collaboration des cultures » qui est indubitablement, selon cet auteur, le plus formidable moteur des
grandes réalisations humaines16.
Cependant, au-delà des prescriptions légales, la didactique des langues vivantes était-elle
réellement dépourvue de tout questionnement formatif ? Christian Puren nous renseigne sur cette
question à travers son ouvrage Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Pour le didacticien,
l’objectif formatif est une question récurrente de la didactique des langues et notamment de la
didactique scolaire17. Cet objectif qui se déploie en trois dimensions : intellectuelle, morale et
esthétique18, se distingue des objectifs culturels et pratiques. Les chercheurs en didactique des
langues vivantes ont globalement accordé une part importante à cet objectif sauf lors des interludes
témoins de la montée en puissance des méthodologies directe et audio-visuelle. Dans le cadre de la
première, la baisse d’intérêt pour l’objectif formatif était une réponse à la méthodologie
traditionnelle pour qui cet objectif était central ; une centralité qui nuisait aux besoins pratiques
alimentés par la mondialisation de la fin du dix-neuvième siècle. Pour la méthodologie audio-visuelle,
l’objectif formatif était négligé d’abord car cette méthodologie portait la focale essentiellement sur
les aspects techniques et technologiques. Il était négligé ensuite car cette méthodologie (sous toutes
ses variantes) s’est initialement développée en dehors du cadre scolaire et était destinée aux adultes 19.
Néanmoins, et comme le note C. Puren, avec les années 1980-1990, nous assistons à un « retour en
force » de l’objectif formatif20.
Les travaux ayant abouti à la naissance du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL) publié en 2001, s’inscrivent dans cette dynamique. Ce texte insiste lourdement à
plusieurs endroits sur la dimension formative. Force est d’ailleurs d’observer comme la composante
formative des langues vivantes développée dans le Cadre européen présente d’importants points
communs avec les valeurs et principes du moralisme républicain présentés dans la première partie de
la présente étude.
Nous noterons d’abord comment le Cadre envisage le cours de langue comme une occasion
de participer à la construction de la personnalité de l’apprenant. Il est en effet soutenu dans le texte
que21 :
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[…] un objectif essentiel de l’enseignement des langues est de favoriser le développement
harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience
enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture. Il revient aux enseignants et aux
apprenants eux-mêmes de construire une personnalité saine et équilibrée à partir des éléments
variés qui la composeront.
Le texte va plus loin en soutenant que l’un des buts fondamentaux du Cadre est de
« promouvoir des méthodes d’enseignement des langues vivantes qui renforcent l’indépendance de la pensée, du
jugement »22.
Plus encore et en lien avec les notions d’interculturalité et d’altérité, l’un des objectifs du
cours de langue vivante doit être la lutte contre les préjugés, la discrimination, la xénophobie et les
réactions ultranationalistes qui sont qualifiés de « menace[s] le[s] plus grave[s] à la stabilité européenne et au
bon fonctionnement de la démocratie »23. S’agissant également de la démocratie, le Cadre soutient que le
cours de langue vivante est aussi une occasion de la promouvoir 24 :
Le Conseil soutient également les méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui aident les
jeunes, mais aussi les moins jeunes, à se forger les savoirs, savoir-faire et attitudes dont ils ont
besoin pour acquérir davantage d’indépendance dans la réflexion et dans l’action afin de se
montrer plus responsables et coopératifs dans leurs relations à autrui. En ce sens, ce travail
contribue à promouvoir une citoyenneté démocratique.

En 2016, est élaboré, dans le cadre du ministère de l’éducation nationale, par des chercheurs
et des acteurs de l’enseignement de l’arabe en France un Référentiel pour la langue arabe. Ce dernier a
pour vocation d’adapter les recommandations du CECRL à la langue arabe et au contexte
d’enseignement de cette langue en France. Loin d’être coupé de la pensée pédagogique et didactique,
de l’esprit du CECRL, mais également des valeurs promues par les textes officiels, ce référentiel se
garde de faire l’impasse sur la dimension formative du cours de langue qui est évoquée par la notion
« d’aspect éducatif »25. Néanmoins, la focale formative est essentiellement dirigée sur les notions
d’altérité et d’interculturalité. Le texte note en effet que « l’un des aspects les plus intéressants et l’un des
enjeux de l’enseignement de la langue arabe est l’ouverture culturelle »26. Le référentiel étaye le propos en le
replaçant dans le cadre de l’enseignement des langues vivantes en général27 :
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Le rôle de l'apprentissage de toutes les langues est de préparer les apprenants à gérer l'altérité
de manière culturelle et profitable.
Le référentiel ajoute plus loin, dans le même ordre d’idée que l’un des enseignements des
langues vivantes est de participer à la construction de l’identité de l’élève tout en évitant les écueils
des préjugés, de l’ethnocentrisme et de l’acculturation :
Il s’agit d’éveiller pour ne pas sombrer dans l’acculturation, c'est une façon d'être au monde
pour pouvoir interagir de façon profitable avec ce qui est différent de nous sans nécessairement
l'adopter. Cette souplesse dans l'identification des comportements permet d’éviter les a prioris,
les exclusions, l’individualisme et le racisme.
Les programmes des langues vivantes n’est pas en reste quant à la référence à l’objectif
formatif de l’enseignement des langues que l’on peut aisément rapprocher du moralisme républicain
et des objectifs formatifs qui ressortent des textes officiels. Nous pourrions même dire qu’il est
central si bien qu’il influence ses thématiques et ses axes culturels. Signalons à ce propos, que la
composante culturelle du cours de langue, au-delà de la présentation des traits culturels d’une aire
géographique, est aussi un moyen d’exposer les élèves à l’altérité et a fortiori d’apprendre à interagir
de manière sereine et harmonieuse autour des différences culturelles, tout en s’interrogeant sur ce
qui constitue sa propre identité, sa propre personnalité.
Le programme de cycle 3 mentionne que l’un de ses objectifs est l’inculcation du « sens du
relatif, l’esprit critique et l’altérité »28. Ses thématiques présentent également un lien direct avec les valeurs
du moralisme républicain. La thématique de la personne et de la vie quotidienne invite les élèves à dresser
des portraits moraux et à exprimer leurs sentiments, ce qui est une manière indirecte pour eux de se
questionner sur leurs états émotionnels, leurs propres représentations et leurs valeurs.
Au cycle 429, les thématiques présentent de fortes attaches avec les notions d’altérité (Voyages
et migrations, Rencontres avec d’autres cultures) mais également de citoyenneté. En effet, ce cycle prévoit
également des sous-entrées relatives aux médias, posant ainsi des questions en lien avec l’expression
citoyenne et les libertés, et aux discriminations avec le sous-thème Inclusion et exclusion.
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Avec le nouveau programme de Seconde, construit autour du thème du vivre-ensemble, un lien
net est opéré entre l’apprentissage des langues vivantes, l’interculturalité, la gestion harmonieuse de
l’altérité d’un côté, et la formation personnelle et de la conscience citoyenne30 de l’autre :
La langue vivante étrangère ou régionale lui permet ainsi d’appréhender un univers nouveau, de
se confronter à un monde plus ou moins éloigné de son univers habituel et de trouver, dans
l’écart et la différence avec sa propre culture, un enrichissement qui le construira tout au long
de sa vie. La dimension culturelle, indispensable au dialogue entre civilisations, participe donc à
la formation citoyenne.
L’axe Représentation de soi et rapport à autrui s’inscrit dans le même mouvement.
Les axes du nouveau programme du cycle terminal31 entretiennent également des liens
directs avec le moralisme républicain et les objectifs formatifs de l’éducation nationale : l’altérité et la
construction de soi avec l’axe Identités et échanges, la démocratie, les droits et les libertés fondamentales
avec les axes Espace privé et espace public, Art et pouvoir et Diversité et inclusion. L’axe Art et pouvoir se joint
aux axes Citoyenneté et mondes virtuels et Innovations scientifiques et responsabilité pour cultiver la culture
citoyenne des élèves. Les deux derniers axes participent aussi à développer chez eux leur esprit
critique et une réflexion morale et éthique par rapport notamment à ces grands enjeux
contemporains que sont les technologies de l’information et de la communication, l’écologie et la
bioéthique.
Intéressons-nous à présent aux programmes des sections internationales arabes. Une fois
encore, les objectifs formatifs sont clairement annoncés. Le programme des sections pour le collège
mentionne notamment parmi ses objectifs le fait de « contribuer à la formation intellectuelle et à
l’enrichissement culturel des élèves » et de « développer l’autonomie des élèves et leur esprit critique ». Le texte ajoute
au sujet des principes didactiques et pédagogiques sous-jacents aux programmes qu’il y a une
ambition « d’initier et de développer la capacité à argumenter à l’oral comme à l’écrit » ainsi que « d’initier et de
développer l’autonomie des élèves et leur esprit critique ». S’agissant du programme de littérature, tous les
thèmes se réfèrent à l’altérité ou à des questionnements citoyens, toutefois deux thèmes concernent
directement les objectifs formatifs de l’éducation nationale : L’Enseignement d’une morale qui se réfère à
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la question du développement d’une réflexion morale et éthique chez l’élève et l’Engagement en
littérature qui renvoie aux modes d’expression de la citoyenneté32.
Le programme de section du lycée quant à lui met davantage l’accent dans ses objectifs sur
les notions d’argumentation, d’esprit critique et d’ouverture vers l’altérité. Concernant ce dernier
point le programme soutient que ce qui est visé :
[…] c’est la construction d’une culture ouverte et humaniste qui requiert la mise à distance
intellectuelle des identités, des patrimoines et des cultures dans la tension dynamique entre le
particulier et l’universel.
Pour le lycée, nous pouvons également noter un lien entre les objectifs formatifs du Socle
commun et de l’EMC et les thèmes du programme de langue arabe. Là encore l’altérité occupe une
bonne place notamment au travers du thème intitulé Regards sur l’Occident à travers la littérature de voyage
et les romans. Il faut aussi compter avec la question de l’expression citoyenne et des libertés avec les
thèmes La presse et les grands débats de société, l’émergence de la modernité : la Nahda, l’émergence du sujet dans la
littérature et Pouvoir et liberté33.
Les programmes culturels comme nous venons de le voir sont riches de liens avec les
objectifs formatifs de l’éducation nationale et le moralisme républicain, si bien qu’il devient difficile
de dresser un inventaire complet et exhaustif de ces relations. Néanmoins, il ne faudrait pas
considérer que la composante linguistique de ces programmes soit totalement affranchie de ces
objectifs formatifs et qu’elle n’aurait pour seule préoccupation l’inculcation du système de la langue.
La première réfutation de cette idée est à chercher dans le CECRL lui-même. En effet, dans
l’introduction les rédacteurs du document insistent sur le fait que l’une des finalités fondamentales
du Cadre est de permettre à ses utilisateurs d’être à même de se présenter et d’exprimer leurs
sentiments et leurs opinions, qui font écho aux objectifs formatifs de l’éducation nationale
notamment ceux relatifs à la construction de soi. Nous pouvons faire un rapprochement entre ces
compétences formatives et pragmatiques et les compétences linguistiques de l’utilisateur élémentaire
(niveau A).
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Enfin, nous noterons que dans les descripteurs de niveaux et de compétences établis dans les
programmes, nous retrouvons des rattachements explicites de certaines compétences langagières
avec le domaine 3 du Socle commun comme c’est le cas des activités d’expression (orales et écrites)
mais également celle relatives à l’exposition culturelle34. Les nouveaux programmes de Seconde et du
cycle terminal ajoutent même une compétence de savoir-être à ces descripteurs relatifs aux « espaces
pluriculturels » : la notion d’empathie35.

L’intérêt des morales (‘ibra-s) et de l’adab classique pour la mise en
œuvre de la composante formative du cours de langue arabe
Les textes auxquels nous faisons référence dans notre étude sont abondamment mentionnés
comme des textes de référence par les programmes ; et ce, à tous les niveaux. Même en s’en tenant
qu’aux programmes, la constitution d’un corpus de textes est une tâche particulièrement ardue
notamment dans le temps imparti pour effectuer notre mémoire professionnel. Ceci étant dit, nous
tâcherons au cours de cette partie, d’évoquer certains de ces textes à la fois en raison de leur
pertinence et de leur utilisation importante dans le cadre des cours d’arabe du secondaire. Mais avant
cela, questionnons les notions de ‘ibra (morale) et d’adab au sens classique du terme.
La notion de morale sera la première examinée dans cette partie car plus simple à aborder
que celle d’adab, qui est une notion avec plus d’ampleur littéraire et historique. Il est à noter qu’en
arabe la morale (‘ibra) n’a pas la même connotation qu’en français. Et pour cause, en français, la
morale d’un récit sous-entend que celui-ci est porteur d’un message relatif au bien ou au mal. En
arabe, le mot ‘ibra renvoie plutôt à un processus intellectuel, méditatif. Parler de ‘ibra a plus à voir
avec l’idée de raisonnable. Ainsi, la dimension morale est moins prégnante dans cette expression qui
renvoie plus à l’intellect et au jugement, en somme au vrai, plutôt qu’au bien.
Ce point évacué, nous pouvons nous épancher sur la question de l’adab et notamment de
l’adab classique. Celle-ci ne manque pas d’actualité pour ce qui concerne l’enseignement de l’arabe en
France. Nous prenons pour preuve une intervention donnée par Madame Sophie Tardy, inspectrice
générale pour la langue arabe, à l’INSPE, le vendredi 7 février 2020. Lors de son intervention,
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Madame Tardy a évoqué le fait que l’adab classique doit faire l’objet d’une plus grande attention et
qu’il sera amené à occuper une place plus importante dans les programmes. Aussi, pouvons-nous
nous attendre à ce que les questionnements autour desquels gravite la présente étude tendront à se
poser avec davantage d’acuité dans les années à venir.
Nous disions en introduction que l’adab, pour la période dite classique, ne pouvait être
strictement associé à la notion de littérature comme on l’entend en Europe, c’est-à-dire en tant que
« tout ce qui se lit ». Pour être plus précis, la notion d’adab recouvre aussi bien ce qui se lit que ce qui
se dit. Car, dans l’Arabie préislamique et dans les premiers temps de l’islam, le mode de transmission
principal de la culture est l’oralité, considérée alors comme plus fiable que l’écrit assimilé davantage à
un support de la mémoire36.
Néanmoins, à la fin de la période omeyyade et de manière plus prononcée à l’époque
abbasside, bien que la transmission orale conserve une place importante, l’écrit s’impose de plus en
plus. C’est d’ailleurs dans cette période que l’adab naît. C’est notamment ce que relève André
Miquel37. L’adab se développe dans les cercles des administrations des deux empires omeyyade et
abbasside et comme sa racine l’indique, l’intention première est alors d’éduquer. Éduquer les
secrétaires de chancellerie au maniement de la langue arabe, à leur métier mais également en leur
fournissant une culture générale. Telles sont les ambitions des premiers textes d’adab. Au fur et à
mesure, celui-ci déborde de ces cercles administratifs pour désigner toute cette production littéraire
mêlant sérieux (jidd) et frivole (hazal) et constituant un moyen d’accès à la connaissance aux côtés des
cercles de science (‘ilm). André Miquel résume cet état de fait en ces termes tout en y ajoutant une
dimension sociale38 :
La science du spécialiste, du savant (âlim) ou la culture de l’honnête homme, du lettré (adîb :
celui qui détient le adab), qui sont alors les deux volets de la connaissance, jouent
incontestablement le rôle de passeports sociaux, permettant à volonté et l’accession jusqu’auprès
des califes et la gloire dans les milieux populaires.
Ces éléments font directement écho aux ambitions des programmes de développer les
capacités réflexives et d’analyse de l’élève. Ce faisant, les textes qui sont au centre de notre étude
sont aussi un outil de développement de son esprit critique. Les formes stéréotypées des fables, des
contes, des histoires populaires et autres textes narratifs de l’adab permettent de servir de cadre
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facilitant le travail d’abstraction nécessaire au développement chez l’élève d’une réflexion morale et
éthique.
L’autre élément qui invite à un rapprochement avec les objectifs formatifs et le moralisme
républicain, est la possibilité qu’offrent ces textes de placer les élèves devant l’altérité et par la même
de leur identité. En effet, comme tous supports authentiques, les récits sont une fenêtre vers l’Autre.
Ce qui est intéressant c’est que ce contact se réalise autour de questionnements qui offrent une
occasion à l’élève de remettre en question ses représentations et actions individuelles mais également
les représentations et actions collectives des groupes sociaux auxquels il se rattache aux premiers
rangs desquels se situe la communauté nationale. Quand nous faisons ici mention de l’altérité, nous
songeons bien entendu à l’altérité culturelle synchronique mais également l’altérité culturelle
diachronique. Et pour cause, l’une des forces du récit est de pouvoir mettre en regard plusieurs
époques, soit que la date de création du récit soit antérieure, soit que le récit bien que contemporain
mette en scène des évènements présentés comme anciens. Ainsi, ce qui est en jeu en étudiant par
exemple les anecdotes contenues dans le Kitâb al-Aghânî de al-Iṣfahânî, ce n’est pas seulement la
possibilité d’étudier le rapport entre les poètes et les détenteurs de l’autorité, entre art et pouvoir (cf.
notamment l’axe du même nom des nouveaux programmes de langues vivantes du cycle terminal),
c’est aussi la possibilité de questionner cette relation à différentes époques. Cette comparaison est
aussi l’occasion d’initier les élèves à une approche comparative qui ne prête le flanc ni à
l’ethnocentrisme ni aux anachronismes.
Les récits sont aussi de formidables médias de la sensibilisation à l’interculturalité. Les
contacts et les transferts culturels entre le monde arabo-musulman et les autres cultures sont anciens
et la littérature s’en fait également le témoin. Instinctivement, nous penserons ici à l’adab du voyage
(al-rihla). Ces récits sont en effet une source d’inspiration pour transmettre le goût de
l’interculturalité telle que défendue par les textes aux élèves en raison de deux éléments qui
caractérisent cette littérature : al-‘ayân et le goût médiéval pour les al-‘aj’â’ib wa al-ghar’â’ib. Le premier
élément renvoie au trait de cet adab qui est fait de descriptions relativement objectives des
populations que le voyageur rencontre. Nous en retrouvons une remarquable illustration dans le
récit du voyage d’Ibn Battuta en Chine ou d’Ibn Jubayr dans les Etats latins d’Orient. Le second
élément que l’on peut traduire par « les choses surprenantes et insolites » renvoie à une appétence pour
l’émerveillement et l’étonnement. Ce second élément est aussi un moyen d’exercer l’esprit critique
des élèves pour les inviter à discuter sur ce qui relève des faits et ce qui relève du fictionnel et de
l’imaginaire.
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L’interculturalité, c’est aussi les transferts culturels disait-on. Là encore, les récits offrent une
bonne opportunité d’étudier cet aspect au travers de l’hypertextualité. En effet, travailler sur le
parcours d’un récit comme celui de Kalîla wa Dimna d’Ibn al-Muqaffa‘, qui a voyagé de l’Inde, puis la
Perse, pour s’incorporer dans le patrimoine arabe pour enfin influencer des fables européennes
comme Les Fables de la Fontaine, est une démonstration forte de la capacité des hommes à interagir,
échanger et s’inspirer mutuellement au-delà des différences culturelles.
Enfin, il faut dire que lister tous les apports formatifs que pourraient transmettre aux élèves
l’étude des textes au centre de notre intérêt de manière exhaustive est une tâche difficilement
atteignable. Ceci étant, notons pour conclure cette partie que ceux-ci permettent également de
communiquer aux élèves d’autres savoirs-être promus par les textes officiels comme l’intelligence
émotionnelle et relationnelle. Nous citerons à cette enseigne trois exemples. Les deux premiers se
rejoignent. Il s’agit des Milles et une nuits et de Kalîla wa Dimna. Ces deux textes, bien que populaires,
sont à l’origine des œuvres appartenant au genre des Miroirs des princes. Autrement dit, ils
s’apparentent à des « manuels » sur l’art de gouverner et de manœuvrer en politique où la maîtrise de
soi et la composition avec autrui occupe une place essentielle. Le dernier exemple a à voir avec le
développement de la confiance en soi, élément important de la formation de la personne et du
citoyen. À cette fin, nous citerons ce remarquable support que constitue la fameuse anecdote de
Juḥâ accompagné de son fils et de son âne (voir Annexe 6).

L’intérêt et les modalités d’exploitation pédagogique du récit
Dans cette seconde partie théorique, après avoir opérer un rapprochement entre les valeurs
promues par les textes officiels et la composante formative du cours de langue vivante, il s’agit à
présent de mesurer la pertinence d’employer des textes d’adab classique ou des récits moraux pour
mettre en œuvre cette composante. Un peu à la manière de Shahrazâd qui réforme l’inique Shahrayâr
en lui faisant redécouvrir la clémence avec ces récits, l’enseignant d’arabe dispose de ces formidables
ressources pour transmettre des savoirs-être et des valeurs humanistes hautement profitables à ses
élèves. S’intéresser à cette question revient à s’intéresser à la pertinence de l’usage des récits en
général pour atteindre des objectifs formatifs.
Aristote dans sa Poétique, a introduit la fonction catharthique du récit, c’est-à-dire sa capacité à
mettre en scène les angoisses et les passions qui travaillent les individus et les sociétés pour in fine les
dépasser. Aujourd’hui, les interprétations de la catharsis sont moins moralistes et plus
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psychologisantes. Il reste néanmoins que dans le cadre de l’EMC, cette fonction du récit présente un
intérêt de premier ordre pour démontrer par l’exemple le bien-fondé de certains principes ou
certaines valeurs, et a contrario le péril contenu dans certains comportements.
Dans le cadre de l’EMC, le récit est un remarquable instrument de formation éthique et
morale ainsi que de la sensibilité de l’individu en ce qu’il touche à son être profond, son identité. Le
philosophe français Paul Ricoeur parvient à traduire succinctement et avec pertinence comment
l’identité narrative concourt à la construction de l’individu en ce que le texte et sa compréhension39 :
[…] médiatise le rapport à soi d’un sujet qui ne trouve pas dans le court-circuit de la réflexion
immédiate le sens de sa propre vie.
On doit également à P. Ricoeur l’idée suivant laquelle le récit est un « grand laboratoire de
l’imaginaire »40 où il devient possible d’explorer différents univers éthiques.
J.-M. Lamarre abonde dans le même sens en ajoutant que l’usage des récits constitue un
efficace expédient pour éviter le narcissisme postmoderniste et qu’il est de ce fait nécessaire de
faire41 :
[…] un détour par des formes symboliques fortes (mythes, contes, etc.) et des textes littéraires à
portée universelle, que le récit de soi peut acquérir une valeur de connaissance de soi et une
dimension éthique et civique, formatrices de l’identité personnelle.

Pour l’auteur, permettre à l’élève de se saisir et de s’approprier les catégories narratives
(narrateur, personnage, mise en intrigue) est un moyen de concourir à son développement personnel
et moral.
Tout ceci nous montre la force du récit comme outil de persuasion. Un outil utilisé
abondamment dans le cadre politique et religieux à travers les siècles, soit à travers les histoires sur
mesure glorifiant les chefs politiques, soit les hagiographies des saints hommes. L’époque
contemporaine, toute sécularisée soit-elle, n’hésite pas à employer cet outil, notamment dans la
communication et à travers ce que l’on appelle le storytelling. Certains à l’instar de Sébastien Durand42
promettent aux institutions qui le souhaitent de « réenchanter » leur communication par ce procédé.
D’autres comme l’un des spécialistes de la question, Christian Salmon soulèvent l’emprise psychique
39 Paul Ricœur, Du texte à l’action, Paris, Seuil, 1986, p. 158.
40
P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 194.
41
Jean-Marc Lamarre, op. cit.,
42
Sébastien Durand, Le storytelling : réenchantez votre communication !, Paris, Dunod, 2011, 173 p.
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que permet d’exercer le storytelling dans son ouvrage : Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à
formater les esprits43. Ce faisant, il pose une question éthique importante relative à l’utilisation des récits
: où se termine la persuasion et où commence la manipulation ?
Dans le sillage de cette réflexion sur le degré d’autonomie de l’élève et l’approche actionnelle
défendue comme nous l’avons vu plus haut par Maria Pagoni, portons notre regard sur trois activités
pédagogiques qui peuvent être associées de manière pertinente au récit pour atteindre des objectifs
formatifs : le dessin, le débat et l’interprétation théâtrale.
Le dessin est un travail sur le sens qui passe par un changement de langage, un langage
différent de celui du récit étudié. Il permet tout à la fois de témoigner d’une certaine compréhension
du récit traduit dans des formes dessinées qui appartiennent à celui qui les réalise. En d’autres
termes, le dessin présente cet intérêt pédagogique d’être une traduction imagée du sens d’un texte
qui n’est pas le sien, à travers nos représentations, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Le débat interprétatif, mais également le débat réflexif qui peut en découler, présentent cet
intérêt qui est de favoriser le décentrement et l’ouverture à autrui. Ils supposent le respect des autres
qui est comme nous l’avons vu, l’une des valeurs cardinales du moralisme républicain promu par les
programmes. Par ailleurs, il aide les élèves à développer leurs compétences argumentatives. De plus,
et comme le note encore J.-M. Lamarre44 :
[…]il permet aux élèves de s’approprier par la réflexion les principes et valeurs fondamentaux,
autrement dit la morale commune et les référents communs de la citoyenneté démocratique et
républicaine.
Enfin, disons un mot sur l’interprétation théâtrale des textes. Un récit n’est pas seulement un
agencement de mots que nous nous échinons à déchiffrer. Un récit comme tout texte se dit. Des
générations de professeurs ont exigé la lecture des textes avec le ton, partageant ainsi cette intuition
que la dramatisation est un moyen de pénétrer le sens. Seulement, cette dramatisation ne saurait
n’avoir un effet que dans une direction, qui irait du lecteur (ou de l’interprète ou du comédien) vers
le texte. Un mouvement à travers lequel le lecteur projetterait ce qu’il en a saisi. La dramatisation
suppose également un mouvement dans l’autre sens, une intériorisation du texte. À ce stade, il nous
faut faire mention de celui qui s’est imposé comme le réformateur du métier de comédien à savoir le
dramaturge, acteur et théoricien du théâtre soviétique, Constantin Stanislavski. Sa « Méthode », bien
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comprise et correctement mise en œuvre, présente en effet ce double intérêt pédagogique d’inciter
les élèves à se décentrer d’eux-mêmes pour pénétrer un autre univers et en même temps de
s’affirmer, de mieux se connaître, de développer leur propre sensibilité, autre finalité visée par les
programmes comme nous l’avons vu. Il dit à ce propos d’un ton critique dans La Construction du
personnage45 :
Voyez-vous, en réalité, vous vous aimez plus dans le rôle que vous n’aimez le rôle en vous. C’est
une erreur. Vous avez des possibilités. Vous êtes capables de montrer non seulement vousmême, mais aussi un personnage créé par vous [il faut entendre ici que l’interprétation est
toujours unique et varie d’un comédien à l’autre].

C. Stanislavski d’ajouter plus loin dans le texte46 :
[…] on peut dans certains cas utiliser ses propres émotions, ses sensations, ses instincts, même à
l’intérieur d’un personnage étranger.
Après avoir examiné l’intérêt de l’usage du récit et des activités qu’il est possible de lui
associer, disons un mot sur les modalités de ces activités et sur la posture enseignante.
Le traitement des modalités renvoie surtout à la question de l’organisation du travail des
élèves : individuel, en classe entière ou en groupe. Un travail individuel sera plus pertinent pour
amener à une réflexion personnelle et au développement de qualités propres. Le travail en classe
entière ou en groupe permet d’intégrer l’altérité. Il ne s’agit plus seulement de développer une
réflexion mais également d’être à l’écoute des autres opinions et de les mettre en regard dans le
respect mutuel. La configuration de la classe influe également sur la nature des échanges. En effet,
ceux-ci pourraient être de nature différente suivant qu’ils soient orchestrés directement par
l’enseignant en classe entière ou qu’au contraire, ce dernier aménage un sous-espace de débat à
travers la constitution de groupes.
Concernant les activités, il est aussi possible d’opérer un rapprochement avec la démarche
actionnelle comme nous l’avons vu dans la première partie. Le respect des règles ne doit pas
seulement être sanctionné par la capacité des élèves à les formuler. Il faut aussi que ceux-ci les
appliquent de manière concrète. Là encore, le récit peut servir de point de référence de la règle. Si
par exemple, un élève venait à adopter un comportement ou un discours contraires aux principes
étudiés, l’enseignant pourrait plus facilement faire prendre conscience à l’élève de la portée de ses
45
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actes et de ses mots s’il peut mobiliser le récit duquel l’élève a extrait le principe enfreint. L’opposé
est également vrai. Le récit peut aussi servir de référence pour saluer un comportement positif d’un
élève. Ce système de références, dans lequel le récit assure la fonction de courroie de distribution,
peut conduire à la création d’une culture commune, au sens d’une culture de la classe, qui fait
également écho à l’univers normatif de la communauté nationale et de la société étudiée à travers le
cours de langue. Du reste, ce système de références peut aussi alimenter la réflexion morale et
éthique de chaque élève pris individuellement.
Abordons à présent la question de l’ethos du professeur lors de la mise en œuvre de la
composante formative de la séance. Le maître-mot est ici équilibre. Nous entendons ici un équilibre
entre une posture de constructeur d’interactions autour de valeurs définies par le programme et celle
d’un facilitateur, d’un médiateur entre ce programme et les parcours personnels et les
représentations singulières des élèves. L’enseignant doit être un référent qui ne doit pas pour autant
s’imposer comme l’unique récipiendaire de la sacrosainte morale républicaine. Il s’agirait en effet
d’une posture contre-productive.
Les principes et valeurs en raison de leur caractère fondamental touchent parfois au cœur des
représentations des élèves et ne manquent pas de susciter de vives réactions ou de vives discussions.
Cet état de fait nécessite une vraie préparation des enseignants en amont. Dans le sillage de cette
réflexion, notons que la mise en œuvre d’une composante formative appelle à une véritable aptitude
à gérer des débats. En effet, animer une séance incluant une dimension formative forte nécessite des
compétences en communication (notamment communication non-violente) et en psychologie (pour
le volet sensibilité, développement et intelligence émotionnelle et relationnelle).
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Partie 3:
Un essai d’application

Les conditions de l’expérience
Dans cette dernière partie, nous ferons état d’une expérience d’enseignement où nous avons
tenté une mise en œuvre des principes et des considérations étudiés lors des précédentes parties.
Comme nous le disions en introduction, la séquence a été conçue pour une classe de Sixième
internationale du collège internationale Honoré de Balzac de Porte de Clichy à Paris.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, disons quelques mots, sur la classe que nous avons eu le
plaisir d’accompagner durant notre stage. Le temps de celui-ci étant limité, nous n’avons pu déployer
des tests de nature à dresser un diagnostic précis de la classe. Nos estimations sont basées sur les
indications de notre tuteur, nos observations, nos interactions avec les élèves et le feedback opéré à
l’issue des différentes activités auxquelles les élèves ont participé. Cela étant, nous pouvons dire que
le niveau des élèves oscille entre A1 et B2. Une hétérogénéité à tempérer, car la distribution des
élèves fait qu’environ 70% des effectifs se concentrent autour des niveaux A2/B1 dans la majorité
des compétences langagières. 15% environ tendent vers le B1+/B2 (soit 3 élèves dont deux élèves
originaire d’Algérie et d’Egypte), lorsque le reste se situe au niveau A1. Il est donc à noter que le
niveau moyen de la classe est plutôt bon pour une classe de Sixième ; et ce, même s’il s’agit d’une
section internationale.
Présentons la séquence et ses éléments. Cette séquence qui est composée de six séances est
intitulée : « Bienvenue à l’école des conteurs d’histoires ! ». Elle avait pour objectif de faire découvrir aux
élèves l’art de la narration dans le monde arabe, ainsi qu’un aperçu des contes et fables arabes
(composante culturelle). L’objectif était aussi de développer les capacités analytiques des élèves qui
étaient amenés au fil des séances à s’interroger et à formuler des hypothèses quant aux morales sousjacentes à ces récits (composante pragmatique). Il s’agissait également de leur inculquer le lexique lié
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aux champs du récit, du conte et de la fable arabes tout en renforçant la bonne réalisation des
phonèmes (composante linguistique). Enfin, l’étude des morales avait également pour but de
sensibiliser les élèves au caractère critiquable de certains comportements tout en les incitant à
prendre la mesure du positif que contient d’autres comportements en lien avec les savoirs-être
promus par le Socle commun et le programme d’EMC (composante formative).
Concernant les activités langagières, l’accent était aussi bien mis sur les activités de
production (expressions orale et écrite : EO et EE), que les activités de réception (compréhension
orale et écrite : CO et CE). La progression s’est faite en partant d’activités de compréhension
relativement simples pour tendre vers des tâches de production plus relevées prenant en compte les
acquis des séances précédentes et du niveau des élèves constatés lors de la phase d’observation du
stage.
Enfin, précisons que la tâche finale de cette séquence consistait en la récitation d’un récit par
les élèves à la manière des conteurs, par groupes de 4 ou 5. Ci-dessous se trouve le programme suivi
lors de ces séances. Pour chaque séance, nous avons précisé, outre l’enchaînement des tâches, les
activités langagières dominantes et les supports utilisés.
Séance n°1
Activités langagières dominantes : CO-CE
Support vidéo : Récit « Munîr wa al-nisyân » par Abû Salîm.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=a25xndpmnXo
Cette séance a débuté par une présentation générale de la séquence et de son thème
principal : les conteurs d’histoires dans le monde arabe.
Après une interaction avec les élèves permettant de recueillir leurs expériences, ceux-ci
visionnent un extrait d’un récit narré par un conteur. Lors de cette activité, les élèves n’étaient pas
passifs. Ils devaient en effet répondre à trois questions de compréhension (voir fiche d’activités –
Annexe 1). S’en est suivi une correction d’abord en binôme puis en classe entière. Enfin, la séance
s’est terminée par le visionnage de la dernière partie du récit.

Séance n°2
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Activité langagière dominante : CE
Support : Texte de Qisat al-asad wa al-fa’r (Annexe 2).
Nous avons lu le texte en entier. Puis, nous avons désigné des élèves pour lire un extrait
chacun. Puis nous les avons invités à répondre aux questions relatives au texte. Ensuite, nous leur
avons demandé de compléter le texte à trous reprenant l’ensemble du vocabulaire lié au récit étudié
oralement (voir fiche d’activités-Annexe 1). Puis, les élèves ont mis en commun leurs réponses. Puis,
s’en est suivie une correction en classe entière.
Enfin, la séance s’est achevée en les prévenant de la tenue d’une dictée préparée au début de
la séance suivante portant sur le premier paragraphe de Qisat al-asad wa al-fa’r.

Séance n°3
Activités langagières dominantes : CO+CE+EE
Support : le texte tiré au sort (Annexes 3 à 7)
La première partie du cours est dédiée à la dictée préparée.
Nous avons lu aux élèves la consigne de la tâche finale (voir fiche d’activités - Annexe 1). Nous
avons procédé ensuite à la constitution des groupes en veillant au maintien d’une certaine
hétérogénéité de niveaux. Enfin, nous avons organisé un tirage au sort pour déterminer quelle
histoire chaque groupe devra interpréter. Enfin, chaque groupe a pris connaissance du texte. Nous
en avons profité pour s’assurer de la bonne compréhension et de la bonne lecture des élèves tout en
s’appuyant sur les élèves les plus avancés que nous avons désignés comme chefs d’équipe. Nous
avons aussi profité de cette séance pour découper chaque texte entre les membres de chaque groupe.

Séance n°4
Activités langagières dominantes : CO+CE+EE
Support : le texte tiré au sort
La séance était une poursuite du travail de la séance précédente tout en mettant l’accent sur
la formulation de la morale par les élèves (voir Fiche d’activités – Annexe 1). Encore une fois, le rôle de
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leader assumé par les chefs d’équipe a grandement facilité la réalisation de cette tâche. Les élèves les
moins avancées formulant des hypothèses (en français ou en arabe) et le chef les synthétisant en une
phrase ou deux.
Séance n°5
Activités langagières dominantes : CO+CE+EE+EO
Support : le texte tiré au sort
La séance était également une poursuite du travail de la séance précédente tout en mettant
l’accent cette fois-ci sur l’interprétation et la mise en scène (voir Fiche d’activités – Annexe 1).
Séance n°6 (séance d’évaluation)
Activités langagières dominantes : CE+EE+EO
Cette séance est la séance des représentations. Les uns après les autres, ils interprètent les
morceaux de textes qui leur ont été attribué à la manière des conteurs d’histoires. Lors de leurs
prestations, ils déploient les éléments de scène qu’ils ont conçus.
Les élèves ont été évalués suivant les critères détaillées dans le document en annexe 8.

Intérêts et limites de la séquence élaborée
Le premier intérêt que l’on pourrait relever est que nous sommes face à une séquence de
langue vivante complète, c’est-à-dire qui comprend une composante linguistique, pragmatique,
culturelle et formative. De même, nous noterons l’intégration de cette séquence autour d’un trait
culturel singulier à savoir celui des conteurs d’histoires.
Force est d’observer que cette séquence s’inscrit dans la phase d’adaptation du programme
littéraire des sections internationales arabes. En effet, celle-ci s’insère dans la thématique qui est en
lien avec la problématique de la présente étude : l’enseignement d’une morale. Le programme insiste
d’ailleurs également sur l’emploi des fables, des contes et autres anecdotes pour mettre en œuvre
cette thématique, ce qui renvoie aussi au sujet de la présente étude.
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Disons à présent un mot sur le lien entre les supports choisis et les objectifs et les valeurs
promus par les textes officiels. La vidéo utilisée lors de la première séance est en lien avec les
notions de responsabilité et de devoir. Les textes des annexes 2 et 5 ont quant à eux à voir avec le
respect des autres, l’entraide et la coopération. Le texte de l’annexe 4 recoupe partiellement les
objectifs formatifs de ces deux textes en s’intéressant en plus à la notion de respect des autres. Les
textes des annexes 3 et 6 partagent ce point commun de s’intéresser aux notions de confiance en soi
et de développement des qualités propres. Enfin, le texte de l’annexe 7 est relatif au principe de
résilience.
Nous pouvons trouver un autre élément positif dans cette séquence si l’on s’attarde sur les
tâches et les activités proposées. Tout d’abord, notons que les activités décrites plus haut à
l’exception de la dramatisation sont des tâches que le tuteur réalise régulièrement avec les élèves.
Ainsi, ces derniers n’étaient pas totalement perdus quant au type de supports employés. De plus,
ayant pu consulter des récits qu’ils avaient déjà étudiés, le choix des textes s’insérait dans une
progression pédagogique qui n’était pas de nature à perturber ou à désorienter les élèves. Toujours
en lien avec le principe de progression et comme nous l’avons noté plus haut, cette séquence est
construite autour d’une progression endogène allant des activités de compréhension aux activités
d’expression qui chacune ont pour finalité de préparer à l’accomplissement de la tâche finale.
Un autre point doit attirer notre attention dans cette séquence : la position de l’enseignant.
Entre animateur et encadrant, sa fonction consiste essentiellement à fournir les supports, à alimenter
la réflexion autonome des élèves (seuls ou en groupes) et à évaluer. Sa position est à mille lieues de la
posture du « maître » qui assène dogmatiquement et magistralement les principes qu’il souhaite
enseigner à ses élèves. Il leur octroie l’espace nécessaire pour extraire seuls ou en groupes ces
principes pour ensuite les partager.
Le sous-espace de débat que constitue le groupe mérite que l’on s’y attarde. Nous ne
saurions détailler un processus commun, mais nous avons pu noter que les élèves se concertaient
d’abord sur le sens global du récit puis sur la morale. Ce travail de construction du sens donnait lieu
à de vraies discussions auxquelles la majeure partie des élèves prenaient leurs parts y compris
certains plutôt passifs dans les activités en classe entière. Néanmoins, nous avons pu noter que les
élèves qui avaient du mal à s’affirmer se plaçaient en retrait et sans notre intervention, leurs points de
vue n’étaient pas pris en compte. Il est également à noter que les consignes étaient un moyen de
travailler le sens des responsabilités des élèves du groupe. Et pour cause, chaque élève avait la charge
de travailler sur une partie du texte si bien que la compréhension globale du texte était en théorie
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tributaire de l’implication de chacun – même si dans les faits, les chefs d’équipe pouvaient remédier
au défaut de compréhension ou d’implication.
Ceci nous amène d’ailleurs à mentionner le bénéfice qu’il y avait à s’appuyer sur des chefs
d’équipe dotés d’un bon niveau. Ils étaient à la fois les garants de la bonne compréhension de
chacun, ce qui facilitait la réflexion plus profonde sur les morales sous-jacentes aux récits étudiés. De
plus, le rôle de chefs d’équipe leur donnait le sentiment d’être valorisé et d’assumer une
responsabilité dans la réussite du groupe. Cela était un moyen indirect de les conforter dans ces
qualités qui relèvent des objectifs formatifs et du moralisme promus par les programmes.
Les séances préalables avaient pour objectif de préparer les élèves à accomplir la tâche finale.
Pour ce faire, elles étaient l’occasion de constituer un lexique nécessaire à la formulation d’une
morale. Lors de la tâche finale, avec l’aide de ce lexique, les élèves étaient plus facilement à même de
formuler le sens des récits et la morale des textes. Était donc en jeu ici, la capacité des élèves à
comprendre et exprimer le sens des textes. Toutefois, le reste des activités relatives à la tâche finale
entretenaient davantage un lien plus manifeste avec l’approche actionnelle qui comme nous l’avons
vu, est à favoriser pour ce qui concerne l’EMC et l’éducation formative.
Ceci nous amène à évoquer l’implication des élèves dans la mise en scène de leurs
représentations au travers de dessins ou d’accessoires (couronne, châle recouvrant une chaise et
symbolisant un trône). Loin d’être superficielle, cette mise en scène fait partie du processus de
dramatisation décrit plus haut qui permet à la fois l’appropriation du sens des récits et l’adhésion des
élèves aux principes sous-jacents à ces derniers. Cette appropriation est d’autant plus grande qu’elle
s’inscrit dans ce rôle singulier qu’est celui du conteur d’histoires, spécialiste de la narration. Ceci fait
directement écho à ce que nous disions plus haut sur le rôle de « l’appropriation des catégories narratives »
dans la construction de soi et dans l’EMC.
Nous noterons aussi, toujours dans une dynamique actionnelle, que les critères de notation
détaillés en annexe 8, intègrent le respect de valeurs promues dans les programmes (responsabilité,
investissement, coopération et respect des autres).
Voyons à présent les limites de cette séquence. Nous noterons tout d’abord que l’expérience
menée est très limitée quant à son panel (une seule classe) et à sa durée (deux semaines). La question
de la durée est importante en ce qu’une expérience plus longue aurait pu permettre de faire émerger
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une culture de classe où le respect des savoirs-être passe en partie par la référence aux morales et
« leçons » des récits auxquels s’intéresse notre étude.
Enfin, l’expérience a soulevé un point important : celui de l’évaluation et à travers lui, celui
de l’adhésion aux principes promus par les programmes. Le système d’évaluation élaboré pour cette
séquence ne permet de rendre compte de l’adhésion des élèves qu’à un instant de leur existence à ces
principes. Il est évident que celui-ci ne constitue pas un gage durable de l’intériorisation de ces
règles. Seulement, on pourrait supposer que la mise en œuvre de ce type de séances serait de nature à
entrer en résonnance avec d’autres séances s’appuyant sur d’autres supports mais également avec
d’autres enseignements, à la vie de l’établissement et ultimement à la vie en société.
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Conclusion
La question centrale de cette étude était de déterminer comment un cours d’arabe, au travers
les morales des fables et d’histoires populaires ainsi que les « leçons » de l’adab classique, pouvaient
participer à la formation personnelle et citoyenne des élèves du secondaire.
Répondre à cette question nous amena tout d’abord à s’intéresser au principe même d’un
enseignement moral et civique dans l’école de la République à notre époque. En effet, l’intrusion de
la postmodernité et l’avènement du relativisme tendent à rendre toujours plus difficile l’EMC.
Pourtant, les programmes continuent à prendre le parti de maintenir cet enseignement. Plus que
cela, depuis la loi Peillon, ce sont tous les enseignants, les acteurs de la vie scolaire et les familles qui
sont aujourd’hui nommément désignés par la loi pour mettre en œuvre, de concert, ce programme.
Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés aux éléments du Socle commun (domaine 3) et au
programme de l’EMC pour tenter de proposer une synthèse des objectifs formatifs et du moralisme
promus par les textes. Nous avons alors noté que ceux-ci tournaient autour de cinq axes
fondamentaux qui sont le développement de la personnalité de l’élève, le respect d’autrui, le respect
de la règle commune et du droit, le développement des capacités réflexives et argumentatives et le
sens de la responsabilité, de l’engagement et de l’initiative.
Au cours de la seconde partie de notre présentation, nous avons établi un lien entre les
objectifs formatifs et le moralisme républicain promus par les textes d’une part et la dimension
formative des langues vivantes d’autre part. Nous avons alors mis en relief comment cette
dimension qui se distingue de la composante culturelle du cours de langue était un élément récurrent
de la pensée didactique des langues vivantes. Nous en retrouvons encore une trace significative dans
des références qui pèsent dans la manière actuelle d’enseigner les langues vivantes en général et
l’arabe en particulier. Nous ne pouvons ici omettre de mentionner le CECRL et son adaptation à
l’enseignement de l’arabe en France, le Référentiel pour la langue arabe. Notons également que les textes
pertinents des programmes pour l’enseignement de l’arabe s’inscrivent aussi dans cet esprit aux
travers des thématiques et des axes culturels qui les structurent. En analysant la réflexion didactique
et ces deux derniers documents, nous relevons une convergence de ces textes autour notamment de
la construction personnelle des apprenants, du respect d’autrui au travers notamment les notions
d’altérité et d’interculturalité et du développement des capacités réflexives et argumentatives. Le
CECRL va plus loin dans la convergence en considérant que l’enseignement des langues vivantes est
un facteur d’essor et d’enracinement du principe démocratique.
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Ainsi, la dimension formative du cours d’arabe dans le cadre de l’enseignement scolaire
trouve non seulement son fondement dans le Socle commun et le programme d’EMC, mais
également dans la recherche pédagogique et didactique, les textes de référence et les programmes de
langues vivantes. Seulement, la question se pose : comment mettre en œuvre cette composante
formative dans le cadre du cours d’arabe de l’enseignement secondaire ?
C’est en tentant de répondre à cette question que nous apparaît tout l’intérêt de l’emploi des
morales des récits populaires et les « leçons » de l’adab classique. En effet, celles-ci utilisées avec
diligence et discernement et surtout en résonnance avec les programmes, constituent de formidables
outils pour réaliser cette ambition. Nous avons pu noter tout d’abord qu’elles s’accordaient avec les
objectifs formatifs et le moralisme défendus par les textes. L’autre intérêt est que ceux-ci sont
présentés à travers le prisme d’une autre culture. Ceci renforce davantage le pouvoir de réflexion sursoi-même et sur l’Autre, sur l’identité et l’altérité. Enfin, ces textes présentent également un intérêt
en tant que récit. Comme nous l’avons vu, dans le cadre de la formation individuelle et citoyenne, le
récit permet au travers de l’appropriation des catégories narratives, des symboles et des archétypes
véhiculés par les récits, une distanciation qui autorise une réflexion de l’élève plus sereine autour de
ses valeurs et celles de la société à laquelle il appartient.
Lors de la première partie de notre étude, nous nous sommes également interrogés sur les
approches pédagogiques à privilégier pour atteindre des objectifs formatifs. En suivant les
recommandations notamment de la didacticienne Maria Pagoni, il apparaît que la démarche
actionnelle est la plus pertinente pour ce qui concerne l’enseignement moral et civique (dans son
sens général, pas seulement dans le sens de matière du même nom instaurée par la loi Peillon). En
effet, se situant en rupture avec la transmission magistrale et verticale qui n’implique que les
capacités de mémorisation de l’apprenant, la démarche actionnelle semble être la voie à favoriser
pour réaliser son adhésion active aux savoirs-être et principes communs promus par les textes. Dans
cet esprit, nous avons estimé pertinent d’associer à la fois dans la partie théorique de notre étude et
dans la séquence de cours que nous avons élaborée, l’étude des récits à ces autres activités que sont
le dessin, le débat et la dramatisation. Les deux premières ont notamment pour vertu d’inciter les
élèves à questionner le sens des récits, soit pour le traduire dans une représentation graphique, soit
pour échanger. Le jeu d’interprétation quant à lui permet de favoriser une intériorisation du récit et
de ses « leçons ».
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Au cours de notre étude, nous nous sommes par ailleurs questionnés sur la possibilité de
créer une culture de la classe promouvant notamment les savoirs-être et le moralisme défendus par
les textes, dans laquelle les récits au centre de notre étude pourraient servir de repères et de
références. Cette culture pourrait alors s’insérer dans l’immense laboratoire que représente
l’ensemble des disciplines et plus largement la vie scolaire de l’établissement qui n’est en un sens
qu’une réplique de la vie sociale.
Nous avons au fil de notre étude pu mesurer la force des récits moraux et pédagogiques
arabes. Nous avons pu juger comme ces textes « d’Ailleurs », nous renseignent justement sur cet
Ailleurs, mais également sur nous-mêmes, nos valeurs et nos principes. Ces récits ont également su
nous rappeler à quel point l’étude des langues vivantes étrangères n’est jamais simplement l’étude du
système d’une langue, des compétences pragmatiques à engranger ou encore des données culturelles
à accumuler dans l’esprit. Un cours de langue est aussi une occasion de former la personne et le
citoyen. Un cours de langue est une opportunité de redécouvrir le sens et la valeur de l’échange entre
les cultures, mu par cette idée forte que la valeur et les ressources de la fraternité humaine sont
infinies.
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Annexes
ANNEXE 1

مرحبا بكم يف مدرسة القصّاصني !
Fiche d’activités

| الدرس "من هو القصّاص ؟"

أجب عن ألاسئلة آلاتية :

ّ
القصاص في الفيديو ؟
 -1ما اسم
 -2ما اسم القصة ؟
 -3اربط بين ألاسماء واملعلومات املناسبة :
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| الدرس " ما هي احلكايات اليت يرويها احلكواتي ؟"

ّ )1
صحح الجمل آلاتية بوضع "ص" إن كانت صحيحة و"خ" إن كانت
مخطئة :
1 – Le Lion est plus grand et plus fort que le Rat :
2 - Le Rat aime faire du skate avec ses amis les écureuils :
3 - Le Rat a libéré le Lion du piège du chasseur :
4 - Le Lion ne pensait pas que le Rat puisse un jour l’aider :
5 – Le Lion étudie l’arabe à la Cité scolaire Honoré de Balzac :

 )2أكمل الجمل آلاتية بالكلمات املناسبة :
الحكايات-القصص =  / histoires, contes, récitsالعبرة =  / la moraleلاجزاء = / les partiesشخصيات =
ّ
القصاص-الحكواتي = /le conteur d’histoires
" /personnagesكان يا ما كان في قديم الزمان" = » /« Il était une fois
les
événements,
les
péripéties
=
لاحداث

ّإن  ........................التي يرويها  .........................تبدأ ب . .................................وتحتوي عادة
على ........................وهي أبطال القصة .وحكاياته تدور حول ..................تصنع الحركة فيها .و لها
ّ
يتفكر في ّ
تصرفاته
( ...................بداية -وسط -نهاية) .وكذلك القصص تضم معاني تجعل املرء
و هي. .......................
| الدرس "اآلن ! أنت القصاص(ة) ! "
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Vous connaissez à présent tout de l’art du conteur d’histoire ! Par groupes de 4 ou
5, vous tirerez au sort une histoire que vous allez réciter devant toute la classe, pour
notre dernière séance ensemble dans l’école des conteurs d’histoires. Vous devrez pour
chaque histoire, formulez une morale de trois lignes maximum que vous présenterez à
vos camarades après avoir lu votre histoire. Sera pris en compte lors de l’évaluation, la
salutation du public, la présentation du récit, la qualité de l’interprétation
(prononciation, ton, gestes), la formulation de la morale, la qualité du travail de groupe
et le respect des autres groupes. Un bonus sera accordé aux groupes qui accompagneront
leurs récitations d’une mise en scène (par exemple : des dessins accompagnant la
récitation, déguisements).

ANNEXE 2

قصة األسد والفأر

 في يوم من األيام م ّر به. ومن عادته أن ينام تحت ظل شجرة ضخمة.كان يا ما كان في قديم الزمان في أحد الغابات الكبيرة أسد قوي
ولكن الغصن الذي كان عليها انكسر وسقط الفأر على.  قرّر أن يصعد الفأر في الشجرة لينظر إلى األسد القوي ملك الغابة من قريب.فأر
.األسد
وعندما وجد الفأر أن األسد يريد أن.  فأمسك به من أجل أن يأكله ويتخلص منه. ووجد الفأر أمامه.استيقظ األسد فجأة وهو في قمة غضبه
."!  "سامحني! سامحني ! ممكن أنّ يوما ً ما سأكون مَن ُينقذك: يأكله بدأ له بتقديم اإلعتذار
 "كيف يمكن لحيوان ضعيف صغير مثلك أن يساعد حيوا ًنا: استغرب األسد كثيراً مما قاله الفأر فانفجر من الضحك من كالمه وقال له
. رغم ذلك أطلق األسد سراحه وعاد إلى مكانه ليستكمل نومه. لم يجب عليه الفأر."قو ًيا كبيرً ا مثلي ؟
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وبعد مرور ِبضْ ع أيام ،جاء إلى الغابة مجموعة من الصيادين لكي يأخذوا األسد .كان األسد ينام كعادته تحت الشجرة الكبيرة .فوجده
الص ّيادون فألقوا عليه شبكتهم ليمسك به .ورغم قوّ ته لم يستطع األسد أن يمزقها .كان الفأر مختبئا ً يرى هذا المشهد من بعيد .وبعد أن
ابتعد الص ّيادون تقدم مسرعا ً من أجل تحرير األسد من قبضة تلك الشبكة .وبدأ بتمزيقها بأسنانه الحادة .وبعد قليل تمكن الفأر من تهريب
األسد.
لما وصال مأم ًنا تذكر األسد ما قال للفأر عندما سقط عليه فنظر إليه مبتسمًا فاعتذر وطلب من الفأر أن يغفر له.

المعجم – Lexique
ال ُغصْ ن= la branche
رَ ْغ َم=

أَ ْن َق َذ= sauver

malgré

صياد(-ون)= )chasseur(s
َ
مَأْمَن= lieu sûr

اسْ َت ْغرَ بَ =être surpris

أَ ْطلَقَ سَرا َح= libérer
ال َش َبكة= le filet

اسْ َت ْك َم َل= terminer
م ّزق= déchirer

ANNEXE 3

قصة القطة الحزينة

ٌ
قطة ُتدعى قطقوطة .كانت ال تحبّ شكلها وال أي شيء فيها .وكانت تقضي وقتها في ُمراقبة
كان يا مكان في قديم الزمان
الحيوانات األخرى .وكانت تحلم أنها ستستطيع يوما ً الطيران كالطيور ،والسباحة كاألسماك ،والجري بسرع ٍة كالفهد.
في يوم من األيام كانت قطقوطة تتن ّزه في الغابة كعادتها حتى وصلت إلى بحيرة .فرأت بطات صغيرة تسبح فيها .فتم ّنت لو أ ّنها
قادرة على السّباحة كالبط ،وحاولت ذلك ّإال أ ّنها لم تستطع أن تسبح مثلها .فنفضت جسمها من الماء وسارت غاضبة في الطريق حتى
بمرح .فتم ّنت أن تصير أرنباً ،و حاولت القفز مثله ولكن لم تستطع فعل ذلك فقررت قطقوطة أن تعود إلى المنزل.
شاهدت أرنبا ً يقفز
ٍ
فمرّت بقطيع من الخراف .أعجبها صوفها الكثيف وشكلها المستدير وتخيّلت جمال شكلها إن هي أصبحت خروف ًة ،فأسرعت تبحث في
بيتها عن قطعة من الصوف .وما إن وجدتها حتى لبستها وبدأت تمشي فرحة مع القطيع ،ولكنّ هذا الصوف جعلها تشعر بالح ّر الشديد.
فحزنت وأزالته عن جسمها وهربت.
فسارت القطة حزينة في طريقها .فق ّررت أن تجلس تحت شجرة لتستريح قليالً .شعرت بالملل وأخذت تغني بصوتها اللطيف .فمرّت عليها
زرافة طويلة .اقتربت منها وقالت لها" :ما أجمل صوتك ! أتمنى أنني سأمتلك يومًا صو ًتا مثلك !" .ابتسمت قطقوطة وعال صوتها من
الفرح بما قالته لها الزرافة.
فُجْ أة سمعت قطقوطة صوت عجوز تنادي  " :أنقذوني ! أنقذوني ! " فجرت بسرعة إلى مكان الصوت لتجد أفعى كبيرة تحاول
أن تأكل هذه العجوز التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها ،فضربت القطة األفعى الش ّريرة بمخالبها القوية وأبعدتها عن العجوز .وفرحت
العجوز وشكرت القطة كثيراً.
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وبعد وقت أتت سلحفاة يبدو عليها التعب ،فسألتاها  " :ما خطبك أيتها السلحفاة ؟" .فأجابت بحزن " :لقد سمعت العجوز تصيح
فأتيت مسرعة إلنقاذها إال أنني لم أستطع الوصول في الوقت المناسِ ب .فقالت الجدّة " :هوني عليك يا سلحفاتي العزيزة ! قطقوطة قد
أنقذتني ولكني متأكدة بأنني سأحتاج إلى مساعدتك يوما ً ما !" .فابتسمت قطقوطة والسلحفاة ث ّم عادتا إلى منزلهما سعيدتين.
المعجم – Lexique
ُت ْدعى= qui s’appelle
َف ْهد=panthère

ُمرا َقبة = observer, scruter
َب ّ
ط=

canard

َقطيع= troupeau
ما إِن...حَ تى = aussitôt
أَ ْف َعى = serpent

أَرْ َنب = lapin
خراف (-ون)= )mouton(s
َخروف جِ .
أَ ْن َق َذ= sauver

ِزرافة = girafe
م َْخلَب ج .مَخالِب = )griffe(s

َس ْلحَ فاة = tortue

"ما َخ ْط ُبك ؟" = » ? « Qu’as-tu donc

ANNEXE 4

قصة الحمار واألسد

كان يا مكان في قديم الزمان في إحدى الغابات البعيدة  ،وسط األشجار العالية واألزهار الملونة الجميلة أسد قوي وذكِي .كان
األسد يتجوّ ل في الغابة يبحث عن طعام ألنه كان جائ ًعا ج ًدا.
و َع َبرَ األسد على منطقة الحمير .وبدأ األسد ملك الغابة في مهاجمة وادي الحمير الكبير .لم تجد الحمير شي ًئا تفعله سوى الهروب بسرعة
 ،فهربت كلهم من أمام فم األسد الجائع ما عدا حمارً ا واح ًدا لم يهرب ولم يتحرك من شدة الخوف.
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فتعجب االسد من هذا الحمار الذي لم يهرب من أمامه ونظر إليه كثيرً ا وبدأ يتردد .أخذ الحمار ينظر إلى ألسد وفهم الحمار األمر وأخذ
يعتقد بأن األسد خائف منه .وهنا اقترب بافتخار الحمار من األسد الذي أخذ يهرب سري ًعا .فلما شاهد الحمار ذلك الموقف اعتقد بأن
األسد ضعيف و جبان وخائف منه بشدة .فطارد الحمار األسد.
وبعد مطاردة طويلة للحمار من االسد وهو يسخر ويضحك منه طوال الطريق  ،وجد الحمار نفسة محا ًطا باألسود الكثيرة فلم تدع له
مجال للهروب .تعرض لفخ مميت.
فقال الحمار ال َغ ِبي ومازال ال يعرف حيل َة األسد " :أعرف أننى سوف أموت  ،ولكن لماذا ال يخرج األسد الجبان الذي هرب من أمامي
عال وهو يخرج من بين األسود .وقال " :لقد كان هناك رهان بيني وبين األسود
كالدجاجة ليواجهني ؟ " .وهنا ضحك األسد ،بصوت ٍ
ْ
أصدقائي  ،أن أحضر لهم عشا ًءا وح ًّيا يأتي بإرادته !" فعرف الحمار في هذا الحين أن كِب ِر َّيتِه وذكاء األسد هي التي أما َتته.

المعجم – Lexique
َذكِي= intelligent
َترَ د َد=

hésiter

ُمهاجَ مة = attaquer
ِبا ْفتِخار = fièrement

ما َعدا =sauf, à l’exception de
جَ َبان = lâche
َف ّخ ُمميت = piège mortel

طارَ َد = poursuivre

ُمحاط= encerclé

ِرهان = pari

ِبإ ِرا َدة = volontairement

ِكب ِْريتِه = orgueil

ANNEXE 5

قصة الفيل والنملة

كان يا ما كان في قديم الزمان في أحد الغابات الكبيرة نملة تعيش وحدها في جذع أحد األشجار .وذات يوم ضرب إعصار تلك الغابة
وسقطت النملة من جذع الشجرة في الماء بسبب الرياح القوية.
حاولت النملة أن تخرج من الماء ولكن لم يكن لديها الطاقة الكافية حتي تستطيع الخروج من البحيرة وفي نفس الوقت أتى فيل إلى البحيرة
ليشرب من ماءها.قالت النملة " :أنقذني من الغرق ‼ أخرجني من الماء أيها الفيل ‼ وإن ساعد َتني في الخروج من هذه المشكلة

46
سأساعدك في المستقبل" .ضحك الفيل من كالم النملة ولم يصدق كالمها في مساعدته فقال  " :أنت صغيرة جداً  ،كيف تساعدين إياي وأنا
حك أن تقولي أ ّنك ستساعدين إياي ! ".
أكبر الحيوانات وأنت أصغرها ؟‼ فمن المض ِ
فقالت النملة " :حسنا ً أنا غير قادرة علي البقاء في الماء فأخرجني من الماء" .فأجاب الفيل " :كان عليك أن تطلبي بهذا األسلوب من
البداية " .تقدم الفيل إلى البحيرة وأخرج النملة بخرطومه  ،فشكرت النملة الفيل على مساعدتها وعادت إلى بيتها.
وفي يوم من األيام كان هناك مجموعة من الصيادين يصطادون الفيلة في الغابة للحصول على أنيابها .وقرر هؤالء أن يضعوا س ًما في
مياه البحيرة  ،وعندما تشرب الفيلة من الماء فستموت وعندها سيتمكن الحصول على أنيابها .وفي نفس الوقت شاهدت النملة من أعلى
الشجرة كل شيء ورأت الصيادين وهم يمزجون مياه البحيرة بالسم.
وبعد فترة من الزمن أتى الفيل إلى البحيرة لكي يشرب وعندها جاءت النملة للفيل وقالت له " :انتظرْ يا صديقي الفيل  ،ال تشرب من
الماء ‼ وضع الصيادون السم في مياه البحيرة ‼"
لم يصدق الفيل كالم النملة فقالت له النملة " :انظر هناك لقد ماتت األسماك بسبب السم‼ "
نظر الفيل إلى األسماك على سطح ماء البحيرة فوجدها بالفعل ميتة  ،فتراجع الفيل إلى الخلف ولم يشرب الماء.
ت حياتي .ولو لم تخبريني كنت قد مت
فاقترب الفيل من النملة وقال لها  ":سا ِمحيني يا صديقتي  ،لقد قلَّلت من قُ ْدرتك ولكنك اليوم قد أنقذ ِ
بسبب السُم  ،شكراً لك من أعماق قلبي ‼"

المعجم – Lexique
إِعْ صار = tempête

أَ ْن َق َذ= sauver

ِب َهذا األ ُسلوب = de cette façon
صياد(-ون)= )chasseur(s
َ
َس ْطح = surface

الغرق =la noyade

ُخرْ طوم= trompe

أَ ْنياب= défenses

َم َز َج َكذا ِب َكذا= mélanger ceci avec cela
َقل َل ِمن = sous-estimer

ANNEXE 6
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إنّ جحا ذهب إلى السوق وهو يركب حماراً صغيرَ الحجم ،وكان إبنه يسير إلى جنبه .ويتبادل الحديث مع أبيه .وبعد فترة،
مرّوا بمجموعة من الناس واقفون على جنب ّ
الطريق ،وما إن رأوهم حتى بدؤوا ِبلَ ْو ِم جحا على أ ّنه يركب على الحمار تاركا ً إبنه الصغير
يسير على قدميه.
ف ّكر جحا في ما قاله الناس فقال إلبنه ":سأ ُ ْخبِرُك عن هذا بع ًدا" .فنزل عن حماره وجعل إبنه يركب مكانه فوق الحمار،
يمض وق ًتا كبيرا ح ّتى لقي جحا وإبنه مجموعة نساء يقفنَ إلى جانب بِئر في طريق
وأمسك اللجام وسارا في طريقهما إلى السوق .لم
ِ
السوق .فأبدت النسوة تعجّبا ً واندهاشا ً " :عجبا ً ألمرك أيّها الرجل ! كيف تقطع الطريق مشيا ً وأنت عجوز وتترك الفتى يركب الحمار؟"
ف ّكر جحا فقال إلبنه ":سأخبرك عن هذا بع ًدا" فركب إلى جانب إبنه فوق الحمار وتابعا المسير إلى أن وصلت الشمس قلب
ال ّسماء وصار الح ّر شديداً ،وبدأ الحمار يتباطؤ بسبب شدّة الح ّر و َث ْق ِل حَ ْملِ ِه .ولمّا وصال باب السّوق حيث اجتمع بعض الناس .أخذ هؤالء
يلومون جحا وإبنه قائلين" :أال تشفقان على هذا الحمار المسكين !؟ لماذا تركبانه سو ّيا ً عليه في الحر ؟!" .ف ّكر جحا فقال إلبنه ":سأخبرك
عن هذا بع ًدا" .فنزل جحا وإبنه عن الحمار ،وتابعا طريقهما مشيا ً على األقدام.
في السّوق رأى التجّار وال ّزبائن جحا وإبنه يسيران على أقدامهما وهما يقودان الحمار ،فاستغربوا من جحا والموه قائلين :
"أتمشي على أقدامك في الحرّ ،وتترك نفسك وإبنك يقاسيان من التعب وتترك الحمار يسير مرتاحا ً بال حَ ْم ٍل!" وأضاف أحد الحضور
ساخراً من جحا" :لم يبق سوى أن تحمل الحمار على ظهرك وتسير به في السوق!".
فنظر ابن جحا أباه وقال  " :ألم تقل لي س ُت ْخبِرني عن قولهم ؟" .ابتسم جحا وقال  " :أجل! ال تنسى يا ولدي ! إرضاء الناس
غاية ال ُتدرك".
المعجم – Lexique
ما إِن...حَ تى = aussitôt

اللِجام = les rennes

اسْ َت ْغرَ بَ =être surpris

تابَعَ المَسير= suivre sa route

ساخراً = en se moquant

قاسَ = souffrir

اس غاي ُة ال ُت ْدرَ ك"= » « satisfaire les gens complètement est impossible
"إِرْ ضا ُء ال ّن ِ

ANNEXE 7
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كان يا مكان في قديم الزمان ملك يحكم على بلد كبير وجميل .ذات يوم جمع هذا الملك كل حكماء مملكته .ثم طلب منهم طلبا ً
واحداً أن ُيبدع عبارة ُملهمة ُتكتب فوق عرشه ،ينظر إليها في كل آن وحين ليستفيد منها .قال لهم " :أريد حِكمة بليغةُ ،تلهمني الصواب
في وقت الشدة ،وتكون خيرا لي في حالة السعادة والفرح والسرور".
فذهب الحكماء وقد احتاروا في أمرهم .ولكن اجتهدوا وبعد شهرعادوا إلى القصر مع عبارات كثيرة.
تصنت الملك إلى كل العبارات ولكن لم ُتعجبه أي عبارة منها .إلى أن جاءه أحد حكماء مملكته بورقة مكتوب عليها  " :كل هذا
حتما ً سيمر".
نظر الملك إلى الورقة بحيرة بينما أخذ الحكيم يعرض أسرار هذه العبارة " :يا موالي  ᴉالدنيا ال تبقى على حال .ومن ظنّ بأنه في مأمن
من ال َقدَر فقد خسر .أيام السعادة آتية لكنها حتما ً ستم ّر .وسترى من الحزن ما يؤلم قلبك .لكن الحزن أيضا ً سيم ّر .وستأتي أيام النصر ّ
تدق
باب مملكتك .وسترى الناس من كل جهة في السرور والبهجة لكنها يا موالي إال أيام ثم ستم ّر".
سكت الحكيم قليال فتابع حديثه  ":يا موالي  ᴉإنّ عبارتي ستلهمك الصبر واألمل في أيام الشدّة وستلمهك
القناعة والتواضع في أيام السعادة ".حينما سكت الحكيم تبسّم الملك راضيا ً وشكره .وأمر بأن ُتكتب هذه الحكمة البليغة ،ال فوق عرشه
فقط؛ وإنما في كل ميادين المملكة كي يتذكر كل من يراها.

المعجم – Lexique
أَ ْبدَعَ = inventer

حَ كيم ج .حكماء= )sage(s
َبليغ=

ملهم=inspirant

صواب= voie à suivre

éloquent

" كل هذا حتما ً سيمر"= » « Tout fini par passer
مَأْمَن= lieu sûr
ِبحَ يْر ٍة = avec perplexité
التواضع= la modestie
القناعة = le contentement

احْ تار= être perplexe
حتما ً = inévitablement
ألَ َم= faire souffrir

ANNEXE 8
NOTES ET BAREME DE L’EVALUATION DE LA SEQUENCE SUR
LES CONTEURS D’HISTOIRES

en TOTAL

Mise

Implication

respect scène
autres

Interprétation Morale

et

Salutation/

Membres/

présentation

Critères

des

groupes
17

2

3

4

5

3

Zi.

-

-

-

-

-

-

Ra.

13

2

2

4

2

3

Su.

-

-

-

-

-

-

Dou.

16

2

4

4

3

3

Ray.

49
Bil.

3

5

5

5

2

20

Nat.

3

3

5

4

2

17

Int.

3

3

5

5

2

18

Il.

3

5

5

5

2

20

Sal.

3

3

5

5

2

18

Hib.

3

5

5

5

2

20

Saf.

3

3

5

2

2

15

Maï

3

5

5

5

2

20

Sar.

3

4

5

5

2

19

Man.

3

5

5

5

2

20

Mer.

3

5

5

5

2

20

Lay.

3

5

5

5

2

20

Hay.

3

3

5

3

2

16

Nou.

3

5

5

5

2

20

Chaï

3

5

5

5

2

20

Tif.

3

5

5

5

2

20

Is.

3

3

5

5

2

18

Li.

3

4

5

5

2

20

Mar.

3

5

5

5

2

20

*Barème par critère :
- Salutation/présentation : /3
- Interprétation : /5
- Morale : /5
- Implication et respect des autres groupes : /5
- Mise en scène : /
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